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Collectif pour l’Ecoute, le Soutien et l’Accueil des Migrants et Exilés 

 

Madame, Monsieur 

 
CESAME, réseau de coordination et de concertation entre professionnels, est un lieu ressource 

pour toutes les structures œuvrant auprès des migrants et des réfugiés. 
Depuis 1996 CESAME organise chaque année, une journée d’information et de sensibilisation sur 
les souffrances psychiques engendrées par l’exil des personnes migrantes quelque soit leur statut. 
 

Cette année nous vous invitons à la  journée de sensibilisation autour de 
 

"La relation interculturelle :  

une dynamique interactive entre professionnels et migrants" 
 
 

Regards croisés de deux psychologues interculturels sur les mécanismes d’inclusion : 

adaptation, intégration, acculturation. 

 

Intervenants : Isabelle Patin et  Sébastien Pistre  
 

Lundi 25 novembre 2013 de 9h à 17h15 
 Maison de quartier de Cantepau – avenue Mirabeau à Albi 

 
MATINEE : 
9H – ACCUEIL 

9H30 à 10H30 –  Introduction sur les mécanismes d’exclusion ainsi que les notions de culture et 

   d’interculturel. 

10H45 à 12H – Eclairage théorique et pratique sur les mécanismes d’inclusion.   
   Echanges avec la salle. 
 

12H30 à 14H : REPAS PARTAGE  (chacun apporte un plat à partager) 
 
APRES-MIDI :  

14H à 15H45 –  Suite des apports théoriques et pratiques sur les mécanismes d’inclusion. 

16H à 17H15 –  ECHANGE - DEBAT : s’approprier les outils pour sa pratique professionnelle. 

 

(Inscription et participation financière nécessaires) 
 
5€  (stagiaires, étudiants, bénévoles, services civiques)  
 20€  (professionnels) 

 
Nous vous invitons à confirmer votre participation de préférence pour le 22 novembre 2013 

à l’EPE du Tarn en retournant le bulletin d’inscription ainsi que votre règlement   

(un reçu vous sera délivré).  
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Journée de sensibilisation du 25 novembre 2013 de 9h à 17h15 
 

Maison de quartier de Cantepau, avenue Mirabeau à Albi 
 

"La relation interculturelle : une dynamique interactive entre 
professionnels et migrants" 

 

Regards croisés de deux psychologues interculturels Eclairage théorique et pratique sur les 
mécanismes d’inclusion : adaptation, intégration, acculturation. 

 
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………… 
Structure : ………………………………… 
Coordonnées :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 

 :…………………………………………….  ……………………………..@…………………………………………..  
 

Paiement : (cochez les cases correspondantes)  5€    20€   espèces  chèque (à l’ordre de l’EPE du 
Tarn) 

 

Souhaitez- vous une attestation de présence ?    oui   non 
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